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Françoise HECQUET 
 
 
 
Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de 
Paris, chacun riche de son expérience et de sa sensibilité personnelle, les candidats 
du collège ordinal Paris qui se présenteront au suffrage de leur Conseil de l’Ordre 
le 24 novembre prochain, ont vocation à contribuer aux travaux et à l’action du 
Conseil National des Barreaux en apportant à la réflexion commune les idées de 
chacun et les spécificités de l’Ordre de Paris et du barreau parisien.  
 
Comme tous les membres élus au Conseil National des Barreaux, ils 
participeront  efficacement à la représentation et à la défense des intérêts de toute la 
profession. Quels que soient les noms de ceux qui auront l’honneur et la charge de 
représenter l’Ordre des Avocats et le Barreau de Paris, l’ensemble des candidats à 
l’élection du collège ordinal Paris affirme, ensemble, leur volonté commune de 
défendre et servir leur profession unie et l’ensemble des avocats de France 
 
 
 Parcours : 

 Conseil Juridique 1987-1990 
 CAPA PARIS 1990 
 Prestation de serment à Paris le 6 février 1991 
 Collaboratrice au sein des cabinets KARSENTY, Germain DREYFUS (+ 

Chaîne CASELLA +vacations pour André ATTAL), DUPREY-PREEL-
COULON  

 Associée chez CLYDE &Co 
 Cofondatrice et associée de la SCP PREEL HECQUET PAYET-

GODEL (PHPG) 2010 à ce jour 
 
Formée à la Médiation à l’IEAM et au CMAP 
 
 
Mandat au Conseil de l’Ordre de Paris 2016-2019 
 
 
Responsabilités à l’Union Internationale des Avocats : 
Responsable du réseau FEMMES UIA de 2014 à 2018 
Présidente de la Commission Assurance de 2006 à 2011 
Directrice adjointe de la Communication de 2015 à 2018 
Directrice de la Communication de 2018 à 2019 
Création du forum des firmes francophones en 2018 et responsable à ce jour 
 
 
Activités associatives : 
Membre de l’ACE (et du bureau depuis 2019)  
Ancienne Présidente de l’AFCJ (Femmes des carrières juridiques) 
Membre de DROIT & PROCEDURE 
Bénévole INITIADROIT après en avoir été Trésorière 

 

 
 
 


